Le renouvellement externe du trotlpeatl

simplifie lbrganisation
Adreter des agnelles du
nnêrne âge simplifie la
§estion du troupeau. tn

conduire,

Un seul lot d'aqnelles à
même avec des âqnelaqes fractionôés

on se concentle sur la

Possibilité de bénéficier du travail
génétique réalisé pêr !n séleciionneur
ou un muitjpiicateur

production d'agneaux. Et les
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Ies risques sanitaires

Limiter la sortie de trésorerie

I e renouvcllement du troupeau en
I rnterrre inrplique une Be5liùn de. lol.
Iplu. complexe. particuliircrn(nl si
les agnelages sont étalés. À J'inÿerse, le
renouvellement en externe, en achetant
les agnelles,fac ite Ia conduite de reprodLtctioû. « On peut awir un lot dbgnelles
homogène, ce qui simplife lbrganisation
du trayqil », remarque Laurent Fichet
de la chambre dàgriculture des Pays de
la Loire en présentant les résultats du
progrann'e Achagnel. lor. de lajournee
régionale ovine des Pays de la Loire, le
2,1 septembre à I-ayal. Toutes les luttes

férence allant de l0 à 50 euros entle une
agnelle vendue par un sélectionneur ou
un multiplicateur et une agnelle de bou
cherie. Cependant, les agnelles arrivent à
un âge plus tardifce qui permet dëconomiser un ou deuxmois dhlimentation eu
bergerie, par rapport aux agnelles issues

d'un renouyellement interne.
tin relour sst i,ivestissemëftt

impûitant
Le gain sur Ia carrière d'une brebis

sont ainsi destinées à la production
d'agneaux de boucheries. De plus, les

est estimé à 70 euros supplémentaires

bé1iers achetés peuvent être sélectionnés
uniquement sur leurs qualités bouchères.

par femelle et sur cinq ans, pour une
agnelle issue de sélection. Dans les
obserÿations de ia chambre, le GMQ
de. a8n<aur etl aus:i plu. eleve ce qui
entraîne une réduction de la durée
d'engraissement de cinq iours, soit un

et une perlormanre améliorée
La chambre dàgriculture des Pays de
la Loire a suivi, pendant trois ans, une
ÿingtaine délevages: dix en Mouton
Vendéen, dont cinq avec renouvellement
externe et cinq en interne, cinq élevages
en Romane avec renouvellement externe
et les autres en race herbagère en élevage

naisseur. Les résultats des campagnes
2016,2017 et2018 révèlent une meilleure
productivité numérique pour Ie Mouton
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Travèiller soi-même la génétique de

résultats sont bons en Pays

Une tonduiTe de troupeau sirnpliliée

l

Possibilité de faire du croisement
termi0al, de m'avoir que des béliers
de type viande et de vendre tous
ses agneàux à la boucheriê

0ut

déléguant le renouvellement,

Cependant, il est fortement recommandé
de shpprovisionner en agnelles dans un
seul et même élevage afln de maîtriser
le risque sanitaire.

a

Vendéen en renouÿellement externe.
Les agnelles achetées à l'extérieur se
sont montrées plus fertiles et avec une
moindre mortalité des agneaux. En effet,
on constate un taux de productivité de
1,00 pour les agnelles vendéennes en
externe contre 0,89 pour celles issues du
méme lroupeau. Cèst dàulant plus wai
pour les agnelles de printemps. « Acheter son renouyellement oîre dayantage
de garanties

ÿour mettre

ses

agnelleç en

lutte dès la première année- », afrrme
Laurent Fichet.
Cependant, le prix dhchat des agnelles
sélectionnées est supérieur à celui des
agnelles de boucherie. Pour une agnelle
âgée de cinq mois, on observe une dif-

gain de sept euros par agneau. Au total,
si lbn compare le surcoût Iié à I'achat

et le gain réalisé sur la carrière de la
brebis,le gain net perçu varie de 20 à
60 euros par agnelle achetée. Produc,
tion en contre-saison sans traitements
hormonaux, agnelages concentrés au
printemps... Le renouÿellementexterne
peut également être un levier adapté
pour d'autres pratiques... r
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